
 

 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

Octobre 2015 

Le Petit Bavard 

 

 

 

Inscriptions pour les vacances  
de la Toussaint  

 

Vous avez jusqu’au vendredi 2 octobre à 18h30 pour déposer la fiche d’inscription disponible 
à l’Accueil de Loisirs, à la garderie ou en mairie. 

 

RAPPEL : l’Accueil de Loisirs est fermé pendant les vacances de Noël. 

 

 

 

 
 

 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre  
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

       à la salle des fêtes 
 

Dans le cadre de la Semaine du goût, la bibliothèque municipale vous pro-
pose de découvrir 3 expositions du Conseil Départemental sur les thèmes :  

 La gourmandise, 
 Passion chocolat, 
 Alimentation, santé et crise alimentaire. 

 
 
 

 
 

 

Présence de Basilio JUNCAIS, apiculteur et de Franck BRIDIER, fromager... 
Avec la participation des élèves de l’école élémentaire et de la garderie périscolaire. 

Bibliothèque Municipale 

Ateliers cuisine pour les enfants  

le samedi de 15h00 à 17h00  

FERMETURE  
de la Bibliothèque Municipale 

Les mercredi 28 et vendredi 30 octobre 2015 

Accueil de loisirs 



 
 

Un colis de Noël est distribué quelques jours avant le Réveillon de Noël 
aux seniors de la commune.  

 

Si vous avez 70 ans et plus, et que vous n’avez pas reçu le courrier 
vous permettant de vous inscrire, merci de contacter le secrétariat de 
mairie au 02 54 52 58 00 afin de pouvoir en bénéficier. 

 

 
 
 
 
 
 

Le 18
ème

 rassemblement des Saint-Sulpice de France se déroulera  

le samedi 23 et le dimanche 24 avril prochains  

à Saint-Sulpice de Royan (Charente-Maritime). 
 

 

Le montant de la participation s’élève à 70 € par adulte et 20 € pour les moins de 14 ans. 
Vous pouvez consulter le programme sur le recto du feuillet mobile joint . 

 Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie avant le 1
er

 novembre au  
02 54 52 58 00. Nous vous ferons parvenir le dossier d’inscription. Une réunion d’information 
sera organisée courant novembre. 

 

Réunions d’informations logement 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement est une associa-

tion qui renseigne gratuitement sur toutes questions juridique, financière et fiscale liées au loge-
ment et sur les questions liées aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables grâce à 
des juristes et des conseillers en énergie spécialisés. 

 

Les prochaines sessions auront lieu : 
 Jeudi 15 octobre : les éco-gestes. Inscription avant le 12 octobre.  
 Lundi 26 octobre : se chauffer sans gaspiller. Inscription avant le 22 octobre. 
 

à l’ADIL 41 EIE 34 avenue Maunoury - Porte C à BLOIS - Places limitées. 

 

ADIL 41 

Rassemblement  
des Saint-Sulpice  

de France 

Réunion d’information 
« Réagir face aux impayés de loyer »   

Que vous soyez propriétaire ou locataire,  
venez rencontrer les interlocuteurs qui peuvent vous aider ! 

Mercredi 14 octobre à 17h00 
                  au Conseil Départemental - Salle Lavoisier 

                   Réservation obligatoire au 02 54 42 10 00 ou adileie41@wanadoo.fr 

Colis de Noël 

 Souscription pour l’église 

La date de souscription pour la restauration du mur de soutènement de l’église a été re-
poussée au 31 décembre prochain.  

Don par internet sur www.fondation-patrimoine.org/32437 ou par courrier (cf bon de 
souscription distribué avec le Petit Bavard de juillet dernier ou disponible en mairie). 



 Chasse en forêt 

 

La consommation de stupéfiants  
  chez les adolescents,  

quels accompagnements ? 
 

Jeudi 15 octobre à 17h45  
à l’UDAF, 45 avenue Maunoury à Blois. 

 
Présence de Rezo addictions 41, de l’URAF, d’un avocat spécialiste en droit 
pénal et d’un médecin psychiatre spécialiste de l’adolescence à l’hôpital 

BROUSSE à Paris.  
 

 

Dans le cadre du cycle de soirées débats « addictions, famille et prévention santé » 
 

 

INSCRIPTION SOUHAITEE au 02 38 71 99 81  
ou sur urafcentre@uraf03.unaf.fr 

Soirée débat  

 
 

       Réunion d’information  
    « Aide sociale et succession »   

            Jeudi 15 octobre à 14h30 
 à la salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse (14 place de la Mairie). 

 

La chambre des notaires, le Conseil Départemental de Loir-et-Cher et le  
CIAS du Blaisois répondront à toutes vos questions  

sur l’aide sociale et la succession. 
 

Une collation sera offerte à l’issue de la présentation. 

CIAS du blaisois 

 
 

Chaque année, l’Office Nationale des Forêts veille 
au maintien des équilibres entre la forêt et les popula-
tions animales. 

La chasse permet de réguler les populations de cerfs, 
sangliers et chevreuils dans le but de préserver l’équi-
libre faune/flore et d’éviter également les dégâts sur les 
cultures et les accidents de la circulation. 

La présence d’une chasse en cours est signalée par des panneaux d’information mis 
spécifiquement en place durant le déroulement de la battue. 

 

Pour connaître les dates de la chasse, référez-vous au plan de l’Office National des 
Forêts (carte sur le verso du feuillet mobile) en fonction des secteurs :  

  

 Pour le Lot 1 : les jours de chasse seront les 3 et 17 novembre 2015 ; les 1er,15 et 
22 décembre 2015 ; les 5, 12 et 26 janvier 2016 ; les 2, 16 et 23 février 2016. 

 Pour le Lot 2 : le jour de chasse est le lundi. 
 Pour le Lot 3 : la chasse a lieu tous les jours sauf le week-end et les jours fériés. 



 Associations 

 

Samedi 3 octobre à 18h00 
Gymnase Michel Aucante 

L’excellence USC St-Sulpice rencontre ES Villefranche-sur-Cher 

USC Tennis de Table 

 
 

Dimanche 4 octobre dès 8h00 
Départ à la maison forestière de St-Sulpice 

 

Pour la 5
ème

 année consécutive, l’ASPADES organise sa randonnée : 

 2 et 4 kms avec des énigmes - 3 € la famille, 

 10 et 16 kms avec de nouveaux parcours à la découverte de moulins.  

          3 € par personne et 2 € pour les licenciés FFR. 
 

Ravitaillement sur les grands parcours et réconfort à l’arrivée. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

Matchs 
 Dimanche 4 octobre  

 13h15 : PRF c/ Barjouville 

 15h30 : PNF c/ St Pierre 

 17h45 : DM1 c/ Vineuil 4 

 Dimanche 18 octobre  
13h15 : PRF c/ Alliance de Dreux 

15h30 : PNF c/ CTC Bourges  

                St Florent 3 

Saint-Sulpice Basket 

ASPADES 

Buvette et restauration sur place 

Réservation : f.rabineau@voila.fr ou 06 76 41 55 07 

30 minutes avant le début des parties,  

les places ne seront plus retenues. 

Du 19 au 23 octobre 
  9h - 12h :    8 à 12 ans 
14h - 17h :  13 à 17 ans 


